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PROGRAMME
1ère partie : en première mondiale, AIRS de CONCERT
composés par Hugues Reiner (sur des poésies de Joachim Bresson)

• Soprano : Anne-Cécile Laurent
• Basse : Richard Rittelmann
• Récitant : Frédérico Alagna
1. Au jardin des fleurs de pêcher

6. Au soir

2. Mon cœur est bon

7. La vie est d’un ennui

3. Fini d’écrire

8. Monsieur

4. Ô mort tu seras mon repos

9. Le temps passe

5. La poésie est comme l’eau

10. Pas trop de joie

2ème partie : Messe Sainte Cécile de GOUNOD
• Soprano : Anne-Cécile Laurent
• Ténor : Joachim Bresson
• Basse : Richard Rittelmann
• Et le Chœur International Hugues Reiner.
I.
II.
III.

Kyrie. Moderato, quasi Andantino (G major). Solistes STB, chœur SATB
Gloria. Larghetto (D major). Solistes STB, chœur SATB
Credo. (C major). Solistes STB, chœur SATB
Credo in unum Deum (Moderato molto maestoso)
Et incarnatus est (Adagio)
Et resurrexit (Tempo primo)

IV.
V.
VI.
VII.

Offertoire (Prière pour orchestre seul)
Sanctus. Andante (F major) Solo T, chœur SATB
Benedictus. Adagio (B-flat major) Solo S, chœur SATTBB
Agnus Dei. Andante moderato (D major) Solistes ST, chœur SATB

Sous la direction d’Hugues Reiner
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Hugues Reiner est né en 1960 dans une famille
d'écrivains. Son père est Silvain Reiner, écrivain
français (1921-2002), sa mère Anne-Marie Vry est
sociologue. À 22 ans, il est choisi pour fonder et diriger
le Chœur de l'Armée française (Garde Républicaine). À
25 ans, il dirige son premier concert au Théâtre des
Champs-Élysées avec le pianiste Miguel Angel Estrella.
En 1993 il dirige un concert filmé au sommet du Mont Blanc diffusé dans toute l'Europe
pour venir en aide aux enfants réfugiés de l'ex-Yougoslavie.
La même année, il se rend à plusieurs reprises à Sarajevo avec une invitation de la
présidence bosniaque pour reconstituer l'Orchestre de la Radio-Télévision de la ville
assiégée avec des musiciens serbes, croates et bosniaques.
Il a dirigé plus de 1500 concerts symphoniques dans une quarantaine de pays, invité
par les orchestres nationaux de Russie, Pologne, Lituanie, Serbie et Roumanie pendant
la révolution. Il s'est produit lors d'un concert télédiffusé avec l'orchestre national de
la Radio-Télévision de Pékin. En France, il a dirigé dans les salles les plus prestigieuses
l'intégrale des symphonies de Gustav Mahler et programmé régulièrement les œuvres
sacrées de Mozart, Beethoven, Brahms, Dvořák, Tchaïkovski, etc.
En novembre 2015, en hommage aux victimes des attentats à Paris, il rassemble en 3
jours un orchestre et 450 choristes pour interpréter le Requiem de Mozart à l'Église
Saint-Sulpice en présence de personnalités des communautés musulmane, chrétienne
et juive.
Hugues Reiner a fondé les Chœurs Résilience avec le parrainage du neuropsychiatre
Boris Cyrulnik. En 2018, il est fait Chevalier des Arts et des Lettres et a également reçu
la Médaille de la Défense Nationale.
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Anne-Cécile Laurent, soprano

@Olivier Roche

Après avoir suivi une formation maîtrisienne à la Cathédrale de
Rouen, Anne-Cécile Laurent fait ses études vocales au
Conservatoire de Rouen dans les classes de Sophie Aguessy
puis de Xavier Legasa. Elle y obtient son Diplôme d’Etudes
Musicales en 2006. Elle suit ensuite l'enseignement de
Christine Schweitzer. En juin 2016, elle atteint la phase finale
du prestigieux concours du Belvédère à Cape Town puis atteint
en 2018, les demi-finales du concours des Voix Nouvelles.
Elle a interprété successivement les rôles d’Eurydice, Fiordiligi, le coq et le geai dans la
Petite Renarde rusée de Janacek, Elle dans la Voix humaine de Francis Poulenc, Anna
dans Nabucco à l’Opéra de Dijon... En Avril 2022, elle tiendra en Suisse le rôle-titre de
l'opéra de Franz Curti "Das Rösli von Santis".
Anne-Cécile Laurent travaille aussi régulièrement avec l'ensemble instrumental La
Maison Illuminée sous la direction du violoniste et chef d'orchestre Oswald
Sallaberger.
Invitée par différents orchestres, elle a eu l'occasion d'interpréter les parties solistes
du Deutsches Requiem, du Requiem de Mozart, des Fanfares liturgiques de Tomasi, du
Gloria de Poulenc, de la Passion selon Saint-Jean…

Joachim Bresson, ténor.
Il découvre le chant grâce à Michel Milone. Il reçoit les
conseils vocaux éclairés de Hanna Schaer, Vadim
Artamanov, Jean-Pierre Blivet et Thierry Félix. Il participe
également à une master-class avec le ténor russe Vladimir
Galouzine.
Il interprète de nombreux oratorios, Requiem de Mozart, Requiem de Verdi, 9ème
Symphonie de Beethoven, Te Deum de Bruckner, Stabat Mater de Dvorak, La Création
de Haydn, et l’évangéliste de la Passion selon Saint Jean de J.-S. Bach. La mélodie
française est aussi à son répertoire, il donne des récitals à Paris, ainsi qu’en Europe, en
Russie, en Turquie, en Inde, en Afrique, en Amérique Centrale, à Singapour et en
Australie.
Il est considéré comme un ténor à suivre avec grande attention
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Richard Rittelmann, baryton
Réclamé sur de nombreuses scènes françaises et
internationales, Richard Rittelmann est aussi l'invité régulier de
prestigieux festivals et saisons à travers le monde.
Formé au conservatoire supérieur de musique de Genève puis
préparé par Monique Mathon et Irène Aïtoff, Richard Rittelmann
entame sa carrière à l'opéra national de Lyon dans Doktor
Faust de Busoni, mis en scène par Pierre Strosser, sous la
baguette de Kent Nagano en 1999.
Entre autre avec son ami Roberto Alagna, rencontré lors de la production
de Carmen de Hugo de Ana au Carlo Felice de Gênes en 2002, il enregistre plus
de 4 titres pour Deutsche Grammophon et participe à de nombreux projets scéniques
à ses côtés…
Il a chanté dernièrement dans le Romeo et Juliette d’Irina Brook et dans Andrea
Chénier de Maestrini à l’Opera de Nice …
Il est très engagé dans la vie culturelle en région PACA en participant aux projets
éducatifs d’Opéra pour Enfants pour un projet pilote EAC avec Alain Joutard, Carlo
Boso, Isabelle Servol, 100% culture Ecole à Nice, conseiller artistique dans le cadre des
Estivales au Festival de Saint–Vallier (Grasse).
Sortie prévue fin juin de son dernier Album cross-over « Logos » en duo avec Laure
Crumières. Il chante prochainement dans Rigoletto a l’Opéra de Rouen, requiem de
Fauré au Festival de musique sacrée d Antibes , tournage pour Netflix et France
Télévision de la Vie Parisienne avec Roberto Alagna, Natalie Dessay, Gérard
Depardieu…
www.richard-rittelmann.com
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Frédérico ALAGNA, récitant

RECOMPENSES
ARTS PLASTIQUES
2017 : Commande officielle d’un BIMBOLINO MONUMENTAL par la bibliothèque Cyrano-de-Bergerac de
Clichy-sous-Bois (93), ville de l’artiste. Cette sculpture est installée de façon pérenne dans le centre-ville.
2016 : PRIX EVARISTE JONCHERE DE SCULPTURE remis à Frédérico Alagna alias FRADELRICO par la
FONDATION TAYLOR (Paris) pour l’ensemble de son œuvre sculptée.
MUSIQUE ET THEATRE LYRIQUE
2009 : DISQUE DE PLATINE pour l’album SICILIEN, en tant que compositeur, instrumentiste et collaborateur
artistique, avec Roberto Alagna et Yvan Cassar.
2009 : GLOBE DE CRISTAL (prix des arts et de la culture) pour l’opéra LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ de
David Alagna en tant que co-librettiste, avec David et Roberto Alagna.
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Orchestre Hugues Reiner
Régi par Frédéric Masson, cet orchestre réunit
les meilleurs musiciens de leur génération.
Ils sont tous diplômés de l'enseignement
supérieur musical français ou international,
brillants lauréats majors de leur promotion, et
pour la plupart titulaires des grands orchestres
parisiens ou nationaux.

Le Chœur
International
Hugues REINER
Situé à Paris, ce chœur
mixte compte environ 130
chanteurs amateurs de bon
niveau. Il est dirigé par
Hugues REINER chef de chœur et chef d'orchestre.
Les grandes œuvres d'oratorios classiques et romantiques (Messie de Haendel,
Requiem de Mozart, Verdi, Brahms... Stabat Mater de Dvořák, 9ème symphonie
de Beethoven...) sont données en concerts avec orchestre professionnel, dans les
églises Saint-Sulpice ou de la Madeleine. La passion de la musique rassemble, au sein
de ce chœur, des personnes venues d'horizons professionnels, socio-culturels les plus
divers. Femmes, hommes, jeunes, seniors, se rencontrent à travers la musique dans
une ambiance à la fois joyeuse et intense.
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NOS PROCHAINS EVENEMENTS
Dimanche 16 octobre 2022
Vendredi 9 décembre 2022
Jeudi 26 janvier 2023
Jeudi 13 avril 2023
Jeudi 22 juin 2023

Messe Sainte Cécile de GOUNOD - Collégiale Vernon
Requiem de VERDI - Eglise Saint Sulpice
Gloria de POULENC - Eglise Saint Sulpice
(Célébration 60ème anniversaire de la mort de Poulenc)
Grands chœurs d’opéra, et Messe Sainte Thérèse de Lisieux
composée par Hugues REINER - Eglise Saint Sulpice
Messe du Couronnement de MOZART
Stabat Mater d’Hugues REINER - Eglise Saint Sulpice

Vous souhaitez partager cette aventure musicale et humaine,
Rejoignez le Chœur International Hugues REINER, contact :
choeurhuguesreiner2@gmail.com

Vous souhaitez soutenir les projets du Chœur,
Vous pouvez faire un DON en cliquant ici
(Le Chœur étant reconnu d’intérêt général, ce don donne droit à une réduction
d’impôts égale aux 2/3 du montant du don)

www.choeurhuguesreiner.com
YOUTUBE : Reinerades

Remerciements à la paroisse Saint Sulpice pour son accueil depuis plus de 10 ans.
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AIRS de CONCERT -Hugues Reiner
Le cycle de mes mélodies que nous allons entendre pour la première fois dans sa version
orchestrale est le fruit d’un long cheminement qui a commencé avec ma professeure de
chant Jacqueline Morin elle-même élève du célèbre Max Lorentz et du non moins célèbre
compagnon musical de Francis Poulenc le baryton Pierre Bernac. Je l’ai accompagné au
piano lors de nombreux concerts.
Tout imprégné de l’atmosphère d’une époque prospère pour l’art de la mélodie française,
ainsi de Gustave Samazeuilh, Guy Ropartz, Ernest Chausson, Gabriel Fauré et des
dizaines d’autres, l’étudiant de 17 ans que j’étais se confrontait avec la plus grande
exigence à ces musiques. Depuis 5 ans, j’accompagne au piano à nouveau un chanteur :
le ténor Joachim Bresson dans un répertoire très vaste.
La composition progressive d’une centaine de mélodies sur les rondeaux que Joachim a
écrits m’a permis de " survivre " lors du parcours très intense de la composition de mon
Requiem. Une bouffée d’oxygène pour moi !
J’ai trouvé matière à me ressourcer à la lecture de ses magnifiques rondeaux, plébiscités
par Pierre Brunel de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. Cette forme était
particulièrement

structurante pour

l’exercice

de

composition.

Les

sujets

d’une

gravité extrême dans une ambiance presque naïve me faisaient penser à certains
mouvements des symphonies de Gustav Mahler. Il n’en fallait pas plus pour me lancer
dans l’aventure de les mettre en musique.
Sur des textes courts à la gravité nonchalante, à chaque mot s’imposait une sonorité,
une couleur, un son. L’écriture étant quasi spontanée, je me suis efforcé d’en garder la
fraîcheur et l’immédiateté.
Nous avons la chance que ces mélodies soient interprétées ce soir par l’excellente soprano
Anne-Cécile Laurent et par le baryton flamboyant Richard Rittelmann. Frédérico
Alagna nous fait l’honneur et le bonheur d’apporter son talent multiple mais plus encore
son authenticité en récitant les poésies de Joachim Bresson.
A la sortie du concert, celui-ci se fera un plaisir de vous dédicacer son recueil, et moi le
CD de mon Requiem, enregistré ici-même à Saint Sulpice le 30 juin dernier.
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Airs de concert composés par Hugues Reiner, sur des poésies de
Joachim Bresson.
Au jardin des fleurs de pêcher
Au jardin des fleurs de pêcher
Où l’on vit d’une vie sereine
Par hasard de façon soudaine
J’entrais un jour sans me soucier.
Mais ne connaissant pas la peine
Je n’y suis même pas resté
Au jardin des fleurs de pêcher
Où l’on vit d’une vie sereine.
Depuis lors en vain j’ai cherché,
J’ai voulu comprendre ma veine,
Mais par les monts et par les plaines
Je ne m’y suis plus retrouvé,
Au jardin des fleurs de pêcher.

** *
Mon cœur est bon
Mon cœur est bon
J’en ai l’intime conscience,
Et c’est le jeu des circonstances
S’il donne au mal parfois raison.
Être sans nom
Et nu j’étais à la naissance,
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Mon cœur est bon
J’en ai l’intime conscience.
Mais si profonds
Les mots de nos appartenances,
Qu’il faut faire absolu silence
Pour en sortir. Mais en saison
Mon cœur est bon.
* **

Fini d’écrire
Fini d’écrire
Nonchalamment
Des jeunes ans
Joies et martyres.
Le monde vire
Tout autrement,
Fini d’écrire
Nonchalamment.
Si je soupire
De ce moment
A mon comptant
Je me retire,
Fini d’écrire !

** *
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O mort tu seras mon repos
O mort tu seras mon repos
Toi que nul ne souhaite prochaine,
Mais qui pourtant éteint nos peines
Et les plus purs débats forclôt.
A-t-on songé que le tombeau
A quelque chose d’une aubaine ?
O mort tu seras mon repos,
Toi que nul ne souhaite prochaine.
Mon âme j’ai mise en dépôt
Dedans ma poésie sereine,
Que me fait une vie humaine
Et son nœud de vains écheveaux ?
O mort, tu seras mon repos.

** *
La poésie est comme l’eau
La poésie est comme l’eau
Ne va que du haut vers le bas,
Il te faut poète des pas
D’abord monter jusques en haut.
Ne te soucie des idéaux
Ils ne te seconderont pas,
La poésie est comme l’eau
Ne va que du haut vers le bas.
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Sur ton chemin, triste fardeau,
N’attend nulle amitié hélas,
L’amour ne t’ouvrira les bras
Que dans l’éclat du renouveau,
La poésie est comme l’eau.

** *
Au soir
Plus l’éclat de mes fleurs
Que vos regards humains,
Et plus que vos mots vains
Ma secrète candeur.
Quand s’éteint en mon cœur
Tout espoir d’un matin,
Plus l’éclat de mes fleurs
Que vos regards humains.
Hors des voies le bonheur
Mon cher vieux Joachim ;
Je ne médite rien,
Je ne suis que torpeur
Plus l’éclat de mes fleurs.

** *
La vie est d’un ennui
La vie est d’un ennui,
Une chose morose,
Qu’un beau jour on t’impose
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Quel que soit ton avis.
Ne fait rien de joli
Et n’offre aucune rose,
La vie est d’un ennui,
Une chose morose !
Je songe dans mon lit
Aux morts qui se reposent ;
Sans mémoire, ils disposent
Du seul vrai paradis,
La vie est d’un ennui !

** *
Monsieur
On m’appelle « Monsieur »,
Et pourquoi, je vous prie ?
Car je gagne ma vie
D’aujourd’hui un peu mieux.
J’ai vendu astucieux
Ma mère et ma patrie,
On m’appelle « Monsieur »,
Et pourquoi, je vous prie ?
Je fais le délicieux
Et dis des âneries ;
J’oublie la poésie,
Baste des vieux jeux
On m’appelle « Monsieur ».

** *
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Le temps passe
Le temps passe rien ne l’arrête
Il fait son œuvre et nous prendra,
Aucun chagrin n’y survivra
Ni plus aucun éclat de fête.
Peines et joies sont désuètes
Et l’effort même finira,
Le temps passe rien ne l’arrête
Il fait son œuvre et nous prendra.
Laisse ton cœur et puis ta tête
Ton corps peut-être même aux rats,
Car que te fait tout ce fatras
Qu’on appelle ta vie, prophète,
Le temps passe rien ne l’arrête ?

** *
Pas trop de joie
Pas trop de joie
Ni de bonheur,
Dont notre cœur
Charmé s’éploie.
Etouffe et noie
Trop de ferveur,
Pas trop de joie
Ni de bonheur.
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De mort la proie
Chemin d’aigreur,
L’homme en ses pleurs
Trouve sa voie,
Pas trop de joie.

** *

Messe Solennelle de Sainte Cécile -GOUNOD
La composition de la messe de Sainte-Cécile est entamée
par Gounod en 1849. Désireux de se faire entendre à
Saint-Eustache à l’occasion d’une grande fête annuelle
organisée

dans

cette

église

par

une

association

philanthropique en l’honneur de la sainte patronne des
musiciens, Gounod se voit toutefois préférer Niedermeyer.
Il entreprend alors de faire jouer plusieurs morceaux de
sa messe à Londres, où ils reçoivent un accueil enthousiaste.
L’œuvre fut finalement intégralement exécutée pour la première fois à SaintEustache le 22 novembre 1855, jour de la Sainte-Cécile. Dans la veine des
ouvrages composés pour cette solennité, elle est écrite pour solistes, chœur et
orchestre et se distingue de la plupart des pages religieuses de Gounod par une
pompe et un faste tout particuliers. Les commentateurs ont souvent souligné le
caractère théâtral de la messe. Ce dernier est en particulier manifeste dans les
premières mesures, très éthérées, du Gloria.
Il convient de noter l’importance des références à un passé mythique de l’histoire
de la musique d’Église lors des moments-clés de l’ouvrage. Le Kyrie commence
ainsi par une litanie archaïsante aux inflexions modales qui cherchent à évoquer
le plain-chant. Quant à l’Et incarnatus du Credo, il est traité en contrepoint à
double chœur a capella dans une veine typiquement néo-palestrinienne.
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NOS PROCHAINS EVENEMENTS

Dimanche 16 octobre 2022
Vendredi 9 décembre 2022
Jeudi 26 janvier 2023
Jeudi 13 avril 2023
Jeudi 22 juin 2023

Messe Sainte Cécile de GOUNOD - Collégiale Vernon
Requiem de VERDI - Eglise Saint Sulpice
Gloria de POULENC - Eglise Saint Sulpice
(Célébration 60ème anniversaire de la mort de Poulenc)
Grands chœurs d’opéra, et Messe Sainte Thérèse de Lisieux
composée par Hugues REINER - Eglise Saint Sulpice
Messe du Couronnement de MOZART
Stabat Mater d’Hugues REINER - Eglise Saint Sulpice

Vous souhaitez partager cette aventure musicale et humaine,
Rejoignez le Chœur International Hugues REINER, contact :
choeurhuguesreiner2@gmail.com

Vous souhaitez soutenir les projets du Chœur,
Vous pouvez faire un DON en cliquant ici
(Le Chœur étant reconnu d’intérêt général, ce don donne droit à une réduction
d’impôts égale aux 2/3 du montant du don)

www.choeurhuguesreiner.com
YOUTUBE : Reinerades

Remerciements à la paroisse Saint Sulpice pour son accueil depuis plus de 10 ans.
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